La première partie des rencontres U9 se déroulera sous forme de plateaux sectorisés toutes les deux semaines.
Quatre équipes par plateau, avec une rotation entre chaque plateau pour affronter de nouvelles équipes.
6 week-ends de plateaux U9 :
. 17/18 Novembre 2018
. 1er/2 Décembre 2018
. 15/16 Décembre 2018

. 12/13 Janvier 2019
. 26/27 Janvier 2019
. 9/10 Février 2019

2 terrains latéraux avec 2 matchs simultanément
1ère Rotation

2ème Rotation

3ème Rotation

Terrain N°1

Equipe A vs Equipe B

Equipe A vs Equipe C

Equipe A vs Equipe D

Terrain N°2

Equipe C vs Equipe D

Equipe B vs Equipe D

Equipe B vs Equipe C

Organisation :
La tenue du score sera organisée pendant le match mais ne sera pas enregistrée.
A l’issue de la rencontre, en fonction du résultat un décompte de points sera établi pour chaque équipe comme cidessous et sera à envoyer au Comité (bgibelin@basket77.fr) :
Match gagné = 2
Match nul = 1
Match perdu = 0
ème
Ces indicateurs permettront à la Commission MiniBasket d’organiser la 2
phase.
L’arbitrage pédagogique est préconisé afin d’accompagner autant que possible les enfants dans leur apprentissage du
basket.
Les équipes sont constituées de 4 à 8 joueurs, avec changements à la volée.
Les matchs durent 2 périodes de 10 minutes, avec un chrono central gérant les deux rencontres simultanément.
Pour l’ensemble des matchs, des ballons de taille 5 sont requis.

En fonction des résultats de la phase de brassage sectorisé :
✓ Les meilleures équipes joueront des rencontres en appliquant le règlement du championnat U11.
✓ Les autres équipes garderont le même principe de plateaux que la 1ère phase avec 4 équipes par lieu.
3 week-ends :
9/10 Mars 2019

23/24 Mars 2019

6/7 Avril 2019

+ Le 1er mai 2019 (Information sur le déroulement prochainement).

